SYNTHESE POWER POINT CHINE
La Chine…des Chines

Un pays de contrastes très forts (climatiques, économiques, paysagers (urbain-rural) et
d’extrêmes (pollution, enfant unique,…)
Réveil depuis 1978 de la capacité d’entreprendre, augmentation niveau vie et espérance de vie,
naissance classe moyenne chinoise et nouveaux riches.
MAIS : millions de pauvres, exode rural, précarité contrats d’embauche (conditions de travail
médiocres), santé privatisée, pollutions industrielles !!!
Attention : Régime de parti unique = Dictature (pas de liberté d’expression et religion, peine de
mort, torture,…)

•

Parmi les photographies présentées à la première page du support écrit, laquelle illustre le
mieux l’image que vous vous faites de la Chine et pourquoi ?

•

On dit souvent de la Chine qu’il s’agit d’un pays de contrastes. En vous basant sur les mêmes
photographies et sur vos connaissances préalables, de quels contrastes parle-t-on à votre avis ?

•

Pour commencer ce cours d’introduction de géographie sur la Chine, je vous propose une série
de photos, qui mettent en évidence des contrastes, dont le pays fait preuve, et qui vont nous
permettent de comprendre le titre du thème, à savoir que la Chine aujourd’hui est multiple. En
effet, elle comporte différentes facettes, parfois des antagonismes assez forts, qui pour certains
sont de plus en plus exacerbés en particulier, depuis que la Chine a décidée de s’ouvrir sur le
monde et de rattraper son retard économique en s’affirmant comme un partenaire
incontournable dans l’économie mondiale.

C’est Napoléon qui l’avait déjà prédit en 1816 avec une phrase pour le moins prophétique :« Laissez la
Chine dormir, car lorsque la Chine s'éveillera le monde entier tremblera ».
Et en effet, la Chine s’est éveillée depuis 1978 et est qualifiée depuis de pays émergeant : un pays qui
procède à un rattrapage économique rapide (environ 20 ans…ce sont les Taux de croissance du PIB qui
permettent d’en juger…en général un pays émergeant à une croissance économique de son PIB d’au
moins 10% par an, là où d’autres pays, comme la Belgique, vont se situer à environ 2% par an).
Alors, ces contrastes, on peut les classer en 2 catégories : physiques et humains.
•

Les premiers vont plutôt concerner le climat et le relief (photo n°3) : avec la présence de climat
extêmes, que ce soit au niveau des températures ou des précipitations, l’intérieur de la Chine est
soumis à des climats très rudes et comprend des reliefs parmi les plus élevés du globe. On y
retrouve le climat montagnard au SO ou encore le climat désertique plus au NO et au Nord. A
l’inverse, le littoral bénéficie d’un climat bcp plus clément, soit tempéré au NE et même tropical
au SE…On remarque d’ailleurs le type d’agriculture qui s’y est dévelopé en conséquence, sur la
photo N°4 : il s’agit de la riziculture en terasse.

Cette agriculture intensive a d’ailleurs permis d’alimenter le principal foyer de peuplement au monde car
le RIZ est un aliment qui possède une haute teneur calorifique et peut dès lors nourrir de grandes
populations. (photo n°7) Ce qui nous amène au contraste suivant qui concerne la géographie humaine et

pour commencer : la répartition de la population chinoise, qui est très hétérogène puisque la majorité de
la population, plus d’un milliard de personnes, se concentre sur la côte.
BREF, un grand pays, avec des reliefs très différents, des climats variés, des zones densement peuplées,
d’autres presques vides ET des changements tout aussi importans dans la STRUCTURE et les
COMPORTEMENTS de la population.
Une des politques les plus marquantes du pays reste sans aucun doute la politique de l’enfant unique;
qui pendant des années avait imposée aux couples chinois de n’avoir qu’un seul enfant pour maitriser la
croissance de la population dans le pays. La photo n°5 ne doit pas nous faire oublier que tout ça ne s’est
pas fait sans heurt puisque que la Chine est, comme chez nous, une société patriarcale, et que dans ce
contexte, une fille était souvent très mal acceuillie et on verra d’ailleurs les traces que cette loi a laissé
au sein de la population chinoise. (photo 9)
La photo 1 nous interpelle sur l’opposition entre tradition et modernité, qui au niveau du choix du lieu
de vie, nous rappelle que la Chine s’est urbanisée à un rythme sans précédant depuis les années 1980,
suivant au passage la tendance mondiale à l’urbanisation via l’exode rural, même si La Chine
(gouvernement très autoritaire avec svt des mesures très strictes) a essayé d’endiguer et de contrôler ce
phénomène.
L’exemple le plus emblématique reste Shanghai sur la photo N°2, qui tjs sur cette même période est
passé d’un village de pêcheurs à une ville d’ampleur internationale et le coeur économique du pays…la
photo n°8 vous montre d’ailleurs le port de Shanghai, 1er dans le classement mondial en terme
d’échanges de marchandises, près de 1000 millions de tonnes de marchandises qui y transite chaque
année ( à titre de comparaison, vous pouvez garder à l’esprit le port d Anvers, 2ème port européen et
plus important de notre pays avec 235 millions de tonnes de transit…à peine 1/4 de ce que fait
Shanghai).
•

Tout ce développement n’est pas sans conséquences, puisque les comportements de la
population choinse changent également. Il y a une augmentation générale du niveau de vie et
des besoins entres autres énergétiques tjs plus importants. La photo n°6 nous montre l’impact
environemental que cela peut avoir puisque la Chine trône tristement à la 1ère place du plus
grand pollueur mondial.

On peut donc résumer et dire que si ajd la Chine est la première puissance économique mondiale, avec
un PIB de près de 17000 milliards de dollars, elle n’en reste pas moins un pays qui doit encore progresser
en terme d’équité et de liberté (on pense aux libertés individuelles, mais aussi à la liberté de la presse)

3ème plus grand pays du monde (9 597 000 km²)
22000km de frontières terrestres
Conflits!!!
14500km de frontières maritimes

« Connais-toi, connais ton adversaire, et cent batailles ne te mettront pas en danger. Si tu ne
connais pas ton adversaire et que tu te connais, pour chaque victoire, une défaite. Si tu ne
connais ni ton adversaire ni toi-même, à chaque bataille tu seras vaincu. »
Sun Tzu, dans L'Art de la guerre

Au-delà de ses visées expansionnistes, la chine a déjà bcp de frontières à défendre et à surveiller. Si la
civilisation chinoise a pu traversé les âges aussi longtemps, c’est qu’on peut admettre qu’au cours des
temps longs de l’histoire, elle a prouvé sa capacité à se défendre et surtout à conserver l’intégrité de ses
frontières. On peut faire ici référence au Général chinois SUN WU et son ouvrage du 6ème S ACN : l’art de
la guerre où l’idée est de contraindre l’ennemi à abandonner la lutte, si possible sans combat, grâce à la
ruse, l'espionnage, une connaissance précise de la stratégie de l'adversaire. Enfin, tous ces moyens
devaient être employés afin de s'assurer une victoire au moindre coût (humain, matériel).
On pourrait résumer par une citation de Bruce Lee : « L’art de combattre, sans vraiment combattre »
Et c’est ce que fait un peu le president chinois, Xi Jinping, ajd dans sa politique étrangère et de défense.
Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, il a l’ambition de reconstituer une zone d’influence chinoise en
Asie. Et il est sur le point d’y parvenir grâce à une stratégie de coopération diplomatique avec entre
autres les pays d’Asie du Sud-Est pour favoriser quand c’est possible le dialogue et les échanges.
Cachemire : Conflit historique à la frontière entre l’ Inde et le Pakistan depuis la création des 2 états en
1947. La Chine y a ajd des intérêts évidents puisqu’elle a mis en place un corridor économique ChinePakistan,qui passe notamment par une partie du Cachemire sous souveraineté pakistanaise mais
revendiquée par l’Inde. Les limites des frontières respectives étant floues, New Delhi et Pékin doivent
encore parvenir à un accord sur le tracé définitif des zones sous leur contrôle respectif mais
revendiquent chacun cette région.
Le contact entre la Chine et la Russie est intéressant car on a 2 grandes puissances qui ont des intérêts
communs mais aussi une rivalité et une méfiance réciproque. C’est de part et d’autre du fleuve Amour
que le développement démographique et économique chinois est le plus manifeste, symbolisant le vide
russe et le « trop-plein » chinois, qui se développe tout azimut. C’est le cas des 150 000 hectares de
terres qui ont étés louées à la Chine par la Russie au-delà du fleuve Amour (au prix de 4 euros/hectare)
pour assurer son expansion économique.
Des tensions ou des convoitises, il y en a également dans la mer de Chine méridionale. L’espace maritime
est important dans les domaines de la pêche, de l’exploration des hydrocarbures et de la sécurité du
transport maritime. : Chaque année, les porte-conteneurs transportent l’équivalent de 5.000 milliards de
marchandises en passant par cette zone hautement stratégique. Cette partie de l’océan Pacifique recèle
également des gisements pétroliers et gaziers importants. La matérialisation de ce conflit latent se situe
au niveau des îles Spratley, un petit archipel qui se situe sur cette route maritime très fréquentée et
occupé militairement par la Chine qui y revendique sa souveraineté…souveraineté constestée par les
USA qui considèrent ces revendications “illégales” et “illégitimes”.

Pékin : 40°N
Climat tempéré « océanique »

Rm : même latitude que Madrid mais influence des masses d’air (anticyclone sibérien qui vient
du Nord en hiver et influence de la mousson qui vient du Sud en été).

PEKIN : 40° N (idem Madrid mais climat différent….)
Hiver: froid et sec (influencé par l’anticyclone sibérien qui vient du nord)
Eté: chaud et humide (influencé par la mousson qui vient du sud-est)
Amplitude thermique annuelle marquée ( entre 20°c et 30°c)
R.A.S. Hong Kong – Vidéos
https://www.dailymotion.com/video/x6lioax
R.A.S. : région administrative spéciale

Hong Kong est :
• un territoire composé de :
1.
2.
3.

un archipel de 200 îles (dont une prénommée Hong Kong)
la péninsule de Kowloon (grande presqu'île)
les nouveaux territoires

• Une concession/colonie britannique jusqu’au 1er juillet
1997
Concession : enclave territoriale sous administration étrangère, sur laquelle l’Etat concédant n’exerce plus sa compétence à
l’égard des étrangers.
Colonie : territoire soumis à une souveraineté étrangère, c.à.d. la reconnaissance de la supériorité du pouvoir.

On l’a vu au cours, Hong Kong est une ville en Chine qui a un statut particulier. Il s’agit d’abord d’un
territoire assez éparse et éclaté, qui comprend un archipel (un ensemble d’îles) et une partie du
continent (la péninsule de Kowloon et les nouveaux territoires)
Si on remonte un peu dans le temps, c’est le traité de Nankin, signé en 1842 qui promulgue la colonie
britannique (et l’élargit aux nouveaux territoires en 1898 pour un bail de 99 ans).
A partir de 1972, la Chine refuse de reconnaître ces traités qu’elle a toujours ressenti comme injuste et
considère Hong Kong non pas comme une colonie mais un territoire occupé par les autorités
britanniques (=concession). La République populaire de Chine (RPC) revendique donc la souveraineté de
Hong Kong qu’elle a « obtenu » depuis 1997 à travers une transition douce prévue jusqu’en 2047 selon le
principe : « Un pays, deux systèmes », qui signifie que Hong Kong peut faire partie de la Chine sans
qu'on y applique les mêmes règles politiques et économiques. Cette doctrine a été formulée par Deng
Xiaoping en 1983 dans le cadre de ses négociations avec Margaret Thatcher sur la rétrocession de la
colonie britannique de Hongkong à la Chine populaire. Il était ainsi stipulé que « le système et la
politique socialiste ne seront pas pratiqués dans la région d’administration spéciale, et le système et le
mode de vie capitaliste de Hongkong demeureront inchangés pendant 50 ans » à compter du 1er juillet
1997.
Colonie (1842 à 1972) – Concession (1972 à 1997) – RAS (1997 à 2047)

Hong Kong
•

Située à l’embouchure du delta de la rivière des Perles, dans un paysage
montagneux, Hong Kong est une des villes les plus densément peuplée au monde

.

avec environ 30 000 habitants/km2

même 400 000 hab./km² dans le quartier central de Mong Kok = maisons cages.

•

L’immobilier à Hong Kong est parmi le plus cher au monde….
•
•

En moyenne, pour s'acheter un mètre carré en ville à Bruxelles le coût est de 3145,59 €
(appartement de 50m² = 160 000 €)
En moyenne, pour s'acheter un mètre carré en ville à Hong Kong le coût est de 13 422 €.
(appartement de 50m² = 671 100 €) et même régulièrement 33 000€/m².

Etant donné sa configuration particulière, très montagneuse, HK n’a que peu d’espace pour se
développer. Les densités de pop très importantes le prouvent : 30 000 hab/km², alors que la moyenne du
pays se situe à 146 hab/km².
Résultat : Il y a une très forte pression immobilière qui joue ds la ville et rend l’accès à un logement très
difficile.
A titre de comparaison, un appartement d’une moyenne de 50m² vous coute à Bxl environ 160 000
euros. Le même appartement coute à HK plus de 671 000 euros.
Le prix au m² y est très élevé : au-delà de 10 000 euros et jusqu’à 33000 euros ds certains quartiers.
Une distribution de la population très hétérogène

90% de la population chinoise vit sur moins de 40% du territoire
principalement urbaine
Densité moyenne : 146 habitants/km² (Ouest <50 hab/km² et Est >360 hab/km²)

La population chinoise a plus que doublé depuis 1950, passant de 544 millions à 1.4 milliard ajd en 2020
Mais il faut savoir que la grande majorité de cette population se trouve sur le littoral car c’est la zone la
plus attractive que ce soit en terme de développement économique, de ressources, ou encore
d’accessibilité. A tel point qu’on peut tracer une diagonale qui coupe le pays en 2 : à l’est des densités de
pop fortes avec les plus importantes villes du pays. Et à l’ouest, des densités de pop bcp plus faibles.
C’est à hauteur de cette fracture qu’il y a une ville assez intéressante à évoquer: c’est Chongqing,
considérée souvent comme la plus grande ville du monde avec ses 82000km² (l’équivalent de l’Autriche)
et ses 34 millions d’habitants, C’est un chiffre qui évolue puisqu’on estime qu’il y a 300 000 nouveaux
habitants qui arrivent ici chaque année qui sont surtout des paysans chinois, venus des campagnes
pauvres alentour.
Attention tout de même que cet immense espace n’est pas exclusivement urbain. Il s’agit en fait plus
d’une municipalité qu’une ville, càd une zone qui comprend également des espaces ruraux. Néanmoins
ce développement accéléré ces dernières années témoigne qd même d’une chose : une sorte de
conquête de l’Ouest de la part du gouvernement central pour développer l’intérieur du pays, et pour y
ré-affirmer son contrôle. C’est aussi une réponse aux migrations massives d’ouest en Est que le pays a
connu pdt des années et qui mnt soulage qques peu les villes de la côte.

Relief

LE relief en Chine suit une logique longitudinale, càd qu’on a une sorte d escaliers à 3 paliers, avec :
Des vallées & des plaines qui vont de 0 à 500m d’altitude sur le littoral.
Des plateaux qui vont de 1000 à 2000 m d’altitude dans le centre du pays.
Des montagnes avec des altitudes supérieures à 3000m à l’ouest, en particulier au SO dans la chaine de
montagne de l’Himalya où on retrouve le mont EVEREST à la frontière ac le Népal à 8848m d’altitude.
Mont Everest
(8848m)

Le voici: attention que c’est encore une montagne qui évolue puisqu’elle est née de la collision entre 2
plaques tectoniques continentales : la plaque Eurasienne et la plaque indienne.
Etant donné qu’elles ont la même densité, elles se chevauchent et ont donné naissance à cette chaine de
montagne.
Ce mouvement se poursuit ajd à raison de qques cm/an.
A cette altitude évidement, on a une forte diminution de la pression atmosphérique, des températures
(le gradient thermique est d’environ 1°C/100m) et de la végétation qui disparaît graduellement au fur et
à mesure que l’on monte.
C’est ce qui explique, en plus de l’isolement, les très faibles densités historiques de population dans
cette dernière partie située à l’intérieur du pays.
Attention qu’il a qd même des communautés qui vivent ds ces régions d’altitude, c’est le cas par
exemple des tibétains, à proximité de leur ancienne capitale Lhassa. Cela reste malgré tout des
exceptions puisque ce sont des régions soumises au pergélisol (ou permafrost en anglais)…ce
phénomène par lequel le sol est gelé en permanence sur une certaine profondeur qui empêche la
pratique de l’agriculture. L’unique possibilité qu(il reste pour ces minorités ethniques qui occupent pour
la plupart ces régions intérieures du pays est de de spécialiser ds l’élevage…en tout cas qd c’est possible,
là où le sol n’est pas trop dégradé

Déserts

Takla-Makan et Gobi.

Des paysages très dégradés en voici : il s’agit des 2 déserts présents en Chine : Le Takla Makan et le
Gobi…dans lesquels la végétation a disparu et fait place au sable (erg : désert de dunes) et aux roches
(reg : désert de pierre).
Au nord, on a la présence de désert d’altitude : le takla makan et Gobi, ce dernier est le plus vaste d’Asie
: très chaud l’été (+50°C) et très froid l’hiver (-40°C), ce qui en fait le 2ème désert le plus froid au monde
après l’antarctique.
Rappelons nous la condition pour être dans ce qu’on appelle un désert qui est un endroit ou les
précipitations annuelles sont inférieures à 250mm pluies/an
Agriculture
Loess

Loess + Alluvions

sols limoneux

Finalement on a bien compris que l’agriculture ne se pratique pas partout en Chine et que c’est de
nouveau sur la côte que tout se passe.
90 % des productions agricoles se concentrent dans la moitié est du pays
Un espace finalement assez restreint à disposition qui fait que la Chine ne dispose que de 10% terres
arables planète pour nourrir 20% pop. Mondiale !
La partie agricole dy pays est traversée par 3 grands fleuves : le YANGZI JIANG (ou fleuve bleu), le HUANG
HE (ou fleuve jaune), et le MEKONG.
C’est ds les plaines alluviales de ces fleuves qu’on trouve les zones les plus fertiles, grâce justement aux
alluvions qui y sont déposé par les crues régilières. Je vous rappelle que les alluvions ce sont des dépots
sedimentaires charriés par les crues d’un fleuve et qu’ils ont une granulométrie très fine correspondant à
la taille d’un limon (un peu plus fin qu’un sable)…donc très indiqué pour l’agriculture.
De même, les terres de l’Est ont bénéficiées d’un apport d’autres dépots sedimentaires, eux issus de
l’érosion éolienne, qu’on appelle le LOESS et qui était principalement amené par les vents du Nord.

Les ressources énergétiques

Premier producteur de charbon et deuxième producteur d’électricité dans le monde, la Chine est aussi
l’un des principaux exportateurs de charbon (jusqu’en 2008). Mais malgré la croissance remarquable du
secteur énergétique, l’équilibre entre l’offre et la demande n’est pas assuré et le pays continue de
souffrir d’un manque aigu d’énergie.
la diminution des ressources propres du pays est une réalité: les réserves chinoises de charbon
pourraient être épuisées d'ici 35 ans si la consommation se maintient au rythme actuel, et ce alors que le
charbon compte encore pour plus de 65% des besoins énergétiques. La situation est similaire pour les
réserves de gaz naturel et de pétrole, se traduisant par une dépendance accrue aux importations.
Depuis 1993, le pays est importateur de pétrole…et à ce titre, il souffre d’ une dépendance accrue vis-àvis de l’étranger qui le rend vulnérable aux fluctuations des marchés mondiaux et à l’instabilité des
politiques internationales.
De plus, L’efficacité énergétique de la Chine est faible en raison de sa dépendance à l’égard du charbon.
L’usage répandu de charbon de mauvaise qualité, que ce soit pour la production d’énergie ou pour
l’usage domestique rend l’efficacité thermique du secteur inférieure à celle observée dans de nombreux
pays développés. A titre de comparaison, l'efficacité énergétique du pays reste 5 fois inférieure à celle de
l'Europe

Une dépendance aux énergies fossiles

66% + 18% + 6% = 90% d’origine fossile !!!!!!!!!!!!!!!!
La consommation énergétique est une question cruciale car la Chine est un pays nombreux et
majoritairement urbain (depuis 2011) Hors la consommation d’un citadin est en moyenne 2,5X
celle d’un rural.

Le développement et la diversification du secteur énergétique est déterminant pour la poursuite de la
croissance. Un approvisionnement insuffisant en énergie limiterait le développement du pays. La Chine
est déjà le premier consommateur d'énergie au monde et sa demande devrait continuer à augmenter
avec l'urbanisation et le développement de ses classes moyennes.

Immense besoins énergétiques

• 1er producteur de charbon au monde : 46.1% de la production mondiale en 2016.
• 1er consommateur : la chine l’utilise pour la production d’électricité.
Malgré cela, elle n’arrive pas à répondre à la demande intérieure. (idem pétrole)

Le charbon est la principale ressource énergétique en Chine, et la production de charbon représente près
de la moitié de la production mondiale
Les ressources en pétrole et en gaz naturel sont assez riches également. Les champs pétrolifères
terrestres se trouvent principalement dans le Nord-Est, le Nord et quelques-uns dans le Nord-Ouest du
pays,…
Le gouvernement chinois compte principalement sur l'exploitation de ses propres ressources minérales
pour couvrir les besoins de la modernisation. Afin d'accroître l'approvisionnement en produits miniers
nationaux, il encourage la prospection et l'exploitation minières notamment dans les régions de l'Ouest.
Tout en cherchant à à assurer, la plupart du temps par pipe line, l’acheminement de ces ressources de
l’ouest vers l’est

1er pollueur du monde…

…Diversification
Barrage 3 gorges sur le plus long fleuve d’Asie : le Yang-tsé ou fleuve bleu
(Yangzi Jiang) = Production 10% électricité chinoise.

L’industrie de l’énergie électrique est la première consommatrice de charbon en Chine. Les centrales
thermiques fonctionnant au charbon sont à l’origine de graves problèmes de pollution. La combustion du
charbon provoque des émissions de polluants nocifs tels que les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de
carbone (CO2) et le dioxyde de soufre (SO2). Ces polluants dégradent l’environnement en Chine, mais
aussi dans les pays voisins comme la Corée et le Japon. C’est pourquoi la Chine met ajd en œuvre des
mesures pour promouvoir l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.
C’est le cas des ressources hydrauliques qui ne sont pas encore exploitées très efficacement car Le pays
est confronté aux difficultés à acheminer cette énergie de l’ouest vers les régions côtières de l’est.
Cependant ça témoigne d’une volonté de diversification

74° E

135° E

5200 Km

Chine
(Zhongguo *)
=
Empire du milieu.

*Prononcer Djong wo…..Djong étant le
centre

LA chine est un grand pays, le 3ème en taille après la Russie et le Canada. Ce n’est donc pas étonnant
qu’elle soit traversé par plusieurs fuseaux horaires puisque le pays fait près de 5200 km d’est en ouest,
entre 74°E et 135°E de longitude.
Je vous rappelle que les fuseaux horaires sont des couloirs verticaux ds lesquels tout le monde est
soumis à la même heure solaire. Etant donné que la Terre par son mvt de rotation tourne sur elle-même
en 24h, on a 24 fuseaux horaires de chacun 15° d’amplitude, pourquoi 15, pck 360/24.
LA Terre tourne donc de 15° en 1h…On parle donc bien ici d’heure solaire puisque qu’elle correspond à
notre passage devant le soleil.
Ces couloirs se distribuent donc tous les 15° en se centrant sur un lieu de ref qui sera le méridien de
Greenwhich. A partir de là, on repère la localisation des 24 fuseaux sur Terre, et on se rend compte que
la Chine est traversée par 5 de ces fuseaux : Le 5-6-7-8, et 9…qui sont positifs puisque lorsqu’on va vers
l’Est, on avance dans les heures. C’est le contraire quand on va à l’Ouest de Greenwhich, là on recule
dans les heures.C’est la raison pour laquelle d’ailleurs, les Néo-Zélandais sont les premiers à fêter le
nouvel an, alors que les Américains, dans les états d’Hawaii et Alaska sont les derniers
Pourtant en Chine, on ne respecte pas ces heures basées sur la position par rapport au soleil. C’est en
effet un choix de la part des gouvernements de suivre ou pas cette règle…et pour des raisons de
commodités, ou parfois même commerciales, certains décident de déformer ces fuseaux pour les faire
correspondre à des limites naturelles ou les limites de leur pays. = c’est ce qu’on appelle l’heure
politique.
C’est ce que la Chine a fait en imposant partout sur son territoire un seul fuseaux horaire sur les 5 parmis
lesquels elle est traversée Alors évidement, pas n’importe lequel, celui correspondant à la Capitale :
Pekin donc à L’Est sur le littoral.
C’est une manière pour l’Etat de rappeler au reste du pays son autorité et sa vision très centralisatrice en
imposant à tous ses citoyens la même heure partout. Pour les gens qui vivent à la frontière Ouest, ça
veut dire un retard de 3h avec l’heure « vraie », celle où le soleil va effectivement se lever, ce qui peut
être très déroutant et contre nature de toute façon !!!
Finalement ce n’est pas étonnant puisque si on reprend l’éthymologie du mot Chine qui en chinois se dit
Djong wo…cela signifie l’Empire du milieu.
C’est une dénomination vieille de 29 siècles qui traduit bien la pensée chinoise : un pays qui se considère
comme le centre de la civilisation avec jusqu’en 1912 un Empereur qui était considéré comme un Dieu
vivant.

Langue (ethnie principale = HAN*)
• La langue officielle chinoise est le mandarin. Il
existe plus de 50 000 caractères différents. Un
nouveau né qui apprendrait 5 nouveaux
caractères par jour mettrait 28 ans pour tous
les apprendre.

*Les Han représentent 93% de la population chinoise, c’est l’ethnie majoritaire en Chine

Au niveau linguistique, le mandarin est la langue officielle pour 1,3 milliard de Chinois, à savoir l’ethnie
principale du pays…les HAN. A côté de ça, il existe une grande variété d’autres langues et dialectes en
raison de la diversité ethnique du pays
Apprenons les bases…
• Bonjour - Nǐ hǎo
• Comment allez-vous ? - Nǐ hǎo ma?
Vidéos: Les anges guardiens
https://www.youtube.com/watch?v=D2a6bJh-ZZU

Aujourd’hui la Chine, bien consciente de son pouvoir économique, tente de propager sa langue dans le
monde via notamment le déploiement d’instituts Confucius - l'équivalent de l’Alliance Française - au
niveau international.
Confucius : un philosophe chinois du 6ème Siècle ACN qui avait ouvert la voie au concept d’humanité.
"L’humanité, pour lui c’etait l’amour d’autrui“. Il a donc fondé sa doctrine : le confucianisme sur
la bienveillance, la confiance et la loyauté dont les hommes font preuve les uns envers les autres.
C’est important de l’évoquer, car justement dans un contexte où le peuple chinois est très diversifié: en
langue, en culture, et religion, Confucius reste un personnage clé pour unifier les peuples chinois, et
jouer le rôle de ciment de la nation en les rassemblant autour de valeurs humanistes.

Pourtant, il existe des minorités ethniques
•

La Chine compte 55 minorités qui représentent environ 7% de la population. La plupart des
groupes ethniques vivent dans des régions de l'ouest et les zones frontalières appauvries de
10 provinces et régions autonomes, comme le Yunnan, le Guizhou, le Xinjiang et la Mongolie
intérieure.

Si on regarde rapidement leur localisation géographique, on se rend compte qu’elles sont pour la plupart
localisées à l’Ouest du pays, dans des zones donc reculées, svt difficiles d accès, et rudes on l’a vu en
terme climatique.
Alors que les HAN sont eux localisé dans les terres de l’ESt

Les Ouïghours : un problème chinois,
un dilemme turc.
•

peuple turcophone et musulman habitant la région autonome ouïghoure du
Xinjiang (ancien Turkestan oriental)

Parmi ces minorités, il y a un peuple qui a toujours refusé l’autorité de Pékin et qui subit actuellement
de fortes discriminations au niveau de leur langue, de leurs coutumes et de leurs pratiques
religieuses…ce sont les ouighours. Sans parler du fait que lleur région, le Xinjang, est fortement marquée
par une forme de colonialisme. Cela s’exprime par l’envoi de population non-ouïghoure dans cette région
( des Han), mais aussi par l’exploitation économique des ressources naturelles de ce territoire.
En effet,c’est une région stratégique pour la RPC (ressources pétrolières au Xinjiang + Accords sinopakistanais pour accéder au port pakistanais de Gwadar et recevoir livraisons hydrocarbures directement
du golfe persique)
Cette situation, progressive ces dernières décennies, a créé des tensions très importantes qui ont amené
les Ouïghours à se soulever à plusieurs reprises, souvent de façon locale et de façon anecdotique. Mais
ces soulèvements ont été qualifiés par l’Etat chinois d’actes terroristes.
Il y a c’est vrai, une Volonté d’indépendance (reconnaissance) avec une branche minoritaire extrême
(Parti islamique du Turkestan) qui commet régulièrement des actions armées (attentats, explosion,…) au
Xinjiang et partout en Chine = actes désespérés.
C’est cela qui permet au gouvernement chinois ajd de justifiera la répression que l’on observe , avec une
Réponse très violente de la RPC (camp de “réeducation”, emprisonnement, surveillance accrue…) d’où la
notoriété de cette ethnie en particulier.
Ilham Tohti : comdamné à la prison à vie pour avoir dit lors d’un de ses cours que la Chine doit respecter
sa multiculturalité.

